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LE SOCIALISME ALLEMAND
ET

LE MALTHUSIANISME
Sur l’initiative d ’une revue socialiste, unë 

réunion publique ayant pour, objet la ques
tion m althusienne s ’est tenue vendredi so if  
à Berlin;.

Il n ’y aurait c e r t ë f  dans cet événem ent 
tien  d ’extraordinaire s ’il n ’avait donné, lieu  
à une scène qui marque une phase nou
velle dans les rapports du socialism e et du 
m althusianisme.

La salle de la conférence é ta it Bondée 
de femmes de la classe ouvrière. E lles en 
trèrent du reste courageusem ent en lice; 
les citoyennes Clara Zethin, Louise Zietz. 
Rosa Luxemburg, — une des adeptes les 
plus connues et les plus estim ées de la so- 
jcial-démocratie allemande, — ont vivem ent 
proclamé contre le m althusianism e le  droit 
jet le devoir de créer. '

U n m édecin du nom de M oïse, qui soutint 
la  thèse contraire fut rabroué de verte fa 
çon'. Par contre des applaudissem ents en 
thousiastes accueillirent cette conclusion du 
débat form ulée par 'Rose Luxemburg:

«Si nous voulons arriver au but final, 
SI faut que nous ayons la m asse derrière 
JiouS; m ais pour pouvoir s'appuyer réelle
m ent sur une m asse, eh bien! il nous faut 
beaucoup d ’enfants, car autant d ’enfants, 
autant de révolutionnaires de demain. Donc 
i l  fa u t ,avoir des; enfants».

11 ÿ  a, dans c e tte  d éclaration  d e la' gran- 
!de m ilitan te, un fa it d ’une portée im m ense  
là.' Souligner.

'Alors que certains de nos camarades pen
se n t que le nombre des prolétaires doit d i
m inuer s ’ils, veulent triompher du régim e 
Capitaliste, — les mères du peuple, en la 
personne de leurs sœurs les plus intelligen
te s  et Jes plus qualifiées, osent .enfin crier 
iau m onde leur conviction.

— «Pour triompher ,disent-elles, il faut 
Ravoir des enfants!... Autant d ’enfants, au
tant de révolutionnaires de demain...»

J ’applaudis de tout cœur à cet aveu qui 
!Ke manque pas de quelque héroïsme.

Sans doute, — et mon excellent cam a
rade Valentin Grandjean l ’écrivait naguè
re dans la revue «La Vie intime», le m al
thusianism e n ’est pas un dogm e du Parti 
Socialiste. Mais grâce à la propagande in 
tense des apôtres du néo-m althusisme dans 
Inos m ilieux, — la classe ouvrière est trop 
portée à adm ettre sans discussion, sans con 
trôle cette idée pour moi erronée, — à Sa
voir que la limitation des naissances est 
de nature à' activer le triomphe du pro
létariat...-.

A  m on sens", cette limitation contribuera 
largem ent à perpétuer les iniquités capi
ta listes: en' effet un ouvrier qui se laisse 
effrayer par la crainte d ’élevër trois, qua
tre enfants; et qui préfère la tranquille béa
titude du m énage stérile ou au régim e du 
fils; unique, — cet ouvrier-là m e paraît sus- 
fcept de quelque couardise ; petit à petit, 
iil s’adapte, il s ’accom m ode au régim e éco 
nomique actuel et, sans le trouver parfait, 
iil le trouve «potable»; il devient insensible
m ent un «adapté», bien peu emporté pour, 
Jivrer sérieusem ent les luttes u tile! au pro
g rès de l ’Internationale..

'Ç€tï€S, j ’imSginë sari? peine cë  qu’à' .vou
lu entendre Rosa Luxem burg en disant qu’il 
faut avoir beaucoup d ’enfants:. 
a E lle  n ’a pu vouloir dire qu’il faut créè ï 

«i tort et à travers', sous; la seule; impulsion' 
de la poussée bestiale.

Une sélection s ’impose'; ë ï  j ’adhère yo- 
JontierS à cette sage catégorie de; néo-mal-: 
thugienS qui préconisent la «procréation  
fconSciente». Ee droit de créateurs; de. .vie 
fet de d ignité humaine que la nature nou'g 
a  départi dem ande à' être exercé ave'q in 
te lligen ce et scr.upule.
1 Lés; m alades ont le devoir, dé S’abstênif.- 
La vraie m isère, qui étiole les' organisé 
imes, ne m et pas l'ouvrier; dans. les  çondi'-: 
jtions m orales requises pour, procréer;; rien  
de plus pitoyable que ces; malheureux bam 
bins; qu’un moment d'inconscience jette^ gui? 
îe  pavé, — petits martyr.! qui' vivent dé  
toendicité d ’abord et souvent, plug tard, dg  
(grimes...-?
1 Mais; en dehors d é ces cas gravé! oîï cHâ> 
iÇun de nous doit consulter avec sincérité  
Sa conscience, —- il  me semble' quë la'claS?

ouvrière; «ne donïîë pas assez».'GgçtainS

in d iv id u s qui vont ïo ïït  d ë  Suite a u x  eoH-: 
Séquences ex trêm es, Sont heureux d ’abriter, 
leu r  ég o ïsm e  sou s un prétexte d e  systèm e;  
Ceux-là ge font un  n éo-m althusian ism e sp é
c ia l pour 'leur u sa g e  personnel, — une d o c 
trine com p la isan te  pour, leur rép u gn an ce  
a u x  lourds m ais nobles; d evo irs d e  la  fa 
m ille , — une doctrine qui justifie  leur, ina;. 
vou ab lë  Stérilité ë t, au  b eso in  m êm e, en  
c a l  d e  surprise, l ’intervention1 Ue la  fa i'  
seu së  d ’angeS.j

*  *  *

C ’est pourquoi hoüS croyon s u tile  d ë  Si
gn a ler  la  b e lle  revendication  d e !  so c ia listes  
a llem an d es. L es néo-m alth u sien s «sensés», 
n ’y trouveront rien, d'ail.leurS, de. contraire  
à leur propagande.

C ette propagande qui com pte, parm i gës 
ad ep tes, d es hom m es d ’une n ob lesse  m o
ra le  .induScutable n ’en  g ard e p a s m oins sa  
raison  d ’être à l ’ég a rd  d e certa ins étourdis  
e t d e s  crim inels de, l ’am our.

IIouis R oya'.
   —

E c h o s  d e  p a r t o u t
Marconi et la téléphonie sans fil.

M. Marconi, au cours d ’un banquet à 
Londres, a  fait d ’intéressantes déclarations 
sur l ’avenir de la téléphonie sans fil. «Pour 
une fois, dit-il, je vais jouer le rôle de pro
phète en déclarant que, d ’ici peu, nous 
pourrons, en dégustant notre tasse de thé 
à bord des navires, décrocher le récepteur 
du téléphone qui sera sur notre table et 
causer avec ceux que nous avons laissés 
chez nous. N ous pourrons leur dire la fa 
çon dont nous avons passé notre nuit et 
leur, demander s ’ils ont fait des rêves».

Voilà: C ’est une perspective très belle, 
niais qui est aussi un peu effrayante. Il 
n ’y a pas longtemps, les grands am ou
reux, les grands trahis, partaient chercher 
l ’oubli dans un yacht, en mer. Maintenant, 
il n ’y aura plus de paix pour eux, s ’ils sa
vent qu’ils peuvent téléphoner, à celle qu’ils 
fuient.

La surfemme.
M. A'. CliaboseaU, toujours si bien infor

mé sur toutes choses du féminisme, nous 
présente, dans la «Revue Bleue», d ’étonnan- 
nants exemples de l ’activité des femmes aux 
E tas-U nis. En matière d ’assistance, d ’hy
giène publique, et aussi de puritanisme 
agressif, de véritables travaux d ’Hercule 
ont été accomplis par des citoyennes à 
la volonté d ’acier.

Il y a aussi le type de la femme finan
cier, dirigeante de trusts :

Les femmes financiers sont, pour la plu
part, d ’anciennes sténo-dactylographes à dix 
ou quinze dollars par semaine. Parmi ces 
«self made women», aujourd'hui multi-mil- 
lionnaires, on peut citer Mrs. Cassie Chad- 
wick, Mrs. H etty, Green, Mrs. E lla  Rawls 
Reader, toutes trois banquiers à New-York: 
Mrs. W eightman W alker, banquier à Phi
ladelphie; Miss Sophia Beck, «tête» d ’un 
trusts du coton; Miss Millie Ô.’Bryan, l ’une 
des «reines de l ’or».

'Cette dernière dirige plusieurs compagnies 
minières du Colorado, du Nevada et de la 
Californie; Mrs. H etty Green, qui passe 
pour posséder plus de 300 millions de francs, 
vit, avec juste une bonne à tout faire, dans 
un logem ent de quatre pièces, au troisième 
étage. 'C’est d ’ailleurs, parmi les Quatre 
'Cents, l ’un des plus généreux pour les œ u 
vres de bienfaisance... et pour sa famille: 
son garçonnet lui ayant un jour demandé] 
un chemin de fer mécanique, elle lui a ache
té  la principal réseau du Texas, Mrs. 
W eightm an \Valker, elle, «habite un hôtel 
somptueux, et ses chevaux, ses autos, ses 
diamants ,ses collections d ’objets d ’art extrê
me-orientaux, sont célèbres dans toute la 
Nouvelle-Angleterre. Quant à  Mrs. Ella  
Rawls Reader, elle est la véritable déten
trice du «contrôle» que le capitalisme nord- 
américain exerce sur, la république de Saint- 
Dom ingue.

M ais que devient, ëïï to:at cela:, l ’Eteïriël 
Féminin ?.

Lë cœur de la  ■«trü'stwonïans est il toiï*- 
jours un cœur de femme?

D’aller v.oir devrait tenter, urtë de nïïâ ro
mancières. V oilà une intéressante enquête 
pour Mm£ 'Aurel. x ,

En province.
Voilà doffe Em ile Ollivier couché sous une 

plaque de marbre, qu'il a commandée lui- 
wiême, a,lï bord de la mer, com me Chateau
briand.

Mais l'orgueilleux vieillard ne repose pas, 
Comnfii l'auteur; dei scRené»', devant l'O.céan'.

I l ëst au bWd de la  Méditerrannée, dans 
le  voisinage d ’un village où il aimait venir; 
de son vivant et où, croyait-il, tout le m on
de le  connaissait et s ’entretenait de sa g lo i
re. E n quoi il se trompait.

Ayant demandé un jour à' un vieux p ê
cheur de Saint-Tropez, à  l ’œ il narquois 
sous des sourcils en broussaille, s ’il pou
vait nous indiquer la maison de M. Em ile  
Ollivier, nous nous attirâmes cette ré
ponse:

— Quel Ollivier? Il y, a  tant d ’oliviers en  
Provence I

Mot de la fin.
'Avant l ’oüverture.
— Mon cher, j ’ai deux chiens qui obéis

sent au doigt et à l ’œil.
— Je ne les vois pas... Où' sont-ils?,
<— Ce sont les deux chiens de mon fusil. 

—i------------  — » ♦ — ---------------

CHRONIQUELITTÉRAIRE
L’immoralité du roman-feuilleton

Je m ë permettrai de revenir sur ce sujet 
dont la «Sentinelle» s ’est déjà occupée l ’au
tre jour.

En écrivant les m ots: «immoralité du ro
man-feuilleton», je n ’entends pas dire, bien 
entendu, que le roman-feuilleton soit tou
jours et forcément immoral. Certes, des 
feuilletonistes, comme E ugène Süe, Emile 
Richebourg, Xavier de Montépin, etc., pu
blièrent des œuvres point dénuées de va
leur — d ’une certaine valeur — et ce n’est 
pas le choix de sujets réalistes, voire sca
breux, que je taxerai d ’immoral. Notre no
tion de la moralité a été tellement faussée  
par les théologiens que «immoral» est deve- 
mi synonyme de «luxurieux». Pour beau
coup de gens, est immorale toute œuvre 
consacrée à la peinture des parties char
nelles et capable de surexciter les sens. 
Un point de vue aussi mesquin n ’a jamais 
été le nôtre, est-il besoin de le dire et, tout 
au contraire, nous avons sans cesse pro
clamé que la moralité d ’un roman ne rési
de pas dans le sujet, mais bien dans la m a
nière dont ce sujet est traité. Nom bre de 
critiques autorisés l ’ont dit et répété: un
livre bien écrit n ’est jamais immoral. U n  
roman logiquem ent construit et écrit avec 
talent, metterait-il en scène les personna
ges les plus tarés, n ’est pas immoral parce 
que son auteur aura forcément obéi aux 
exigences de la technique qu’inspire tou
jours la mesure et le bon goût.

N égligeons donc d ’emblée ce qui con
cerne le choix du sujet. Les «Mystères de 
Paris» n ’ont, certes, rien d ’immoral bien 
qu’ils dépeignent les bas-fonds de la gran
de ville; de même des œuvres de Xavier 
de Montépin, un des maîtres du feuilleton, 
d ’il y a vingt ou trente ans, Ces auteurs, 

en effet ,ont pris leurs sujets dans la vie 
de tous les jours, leurs romans sont, en som 
m e , des romans vécus, et, malgré quelque 
fantaisie, conformes à  la vraisemblance. Ils 
montrent la vie telle qu ’elle est, «ils sont 
vrais», et là réside leur qualité car, pour 
nous, «immoral» est synonyme de :«taux 
d ’illogique, d ’invraisemblable». Ce qui est 
selon la vérité n ’est jamais immoral. Et, au 
au contraire, nous dénoncerons rinïmorali- 

' t é  de tant de feuilletonistes actuels dont les 
élucubrations ne sont qu’un entassem ent ab
surde d ’invraisemblances criantes, qui nous 
montrent des scènes impossibles dans la 
réalité, des sentiments et des passions qui 
jurent absolument avec les circonstances ex
posées, bref des situations ineptes que seuls 
les tâcherons de lettres attelés à la besogne 
d ’écrire comme des bœufs à  la  charrue se 
permettent d ’inventer.

 ̂ Des; exem ples ? Ils Soïlf trop, commë dit 
l ’autre. Le journal «Le Matin» a la; Spé
cialité d e  ces infectes; inepties!. Je me' Sou
viens d ’avoir lu, il y a un an ou deux, 
dang ses; colonnes; «Les; Possédées dé P a
ris» où l’on voyait des dam es du plus grand  
monde à  un bal du M oulin-Rouge .(I.IJ) où 
elles' favorisaient un attentat; c ’est le; «Ma'-: 
tin» encore, qui a’ publié le !  «Zigomar» de  
tou! poils; et autres; «Fantomas» qui" em-: 
poisonnent tant d ’imaginations. L’autre jour; 
encore, on m e faisait lire, une de ce ! idio-i 
t ie l  policières; qui débutait tout de Suite 
par, 1 arrestation du chef de la  Sûreté par, 
le; m inistre de la  Ju stice1J ! Vraiment, oïî 
! ë  prend à douter, de l'intelligence de; Se! 
contem porain!, quand on  constate que d.ë§ 
crétineries de ce calibre ont du Succès.

E t dire, qu’il existe des; rom an! policier! 
«bien' fait!» sign é! E m ile Gaboriau que pët^ 
Sonne rie; lit plus.! D ire qu’un; éditeur, a  ëU 
l ’idée; d ë pubïiët Ce! rom an! p o lic ie r  ÿé-

tid iq u ëi qüë sont les' grands procès cri* 
mine 1 s; ë t qui après deux livraisons (dont 
l ’une consacrée à l ’«Affaire Gouffé») il1 $  
dû y renoncer devant l ’insuccès I

Votre collaborateur citait la  tentative de. 
Mme D aniel Lesueur qui cherche, à réno
ver, le feuilleton, précisément en le rendant 
p lu ! logique et plus vrai. Cette aut0 r.es.sc5 
m érite, certes, tous les' encouragem ents. I l 
y a encore Victor, M argueritte, dont leg  
deux grand! romans sociaux «Prostituée» 
et «D’Or» prouvent une fo i!  de plus qu’on? 
peut écrire des' récits très mouyementég 
avec beaucoup de talent.

IPour conclure, je form ulerai Un yœïTT 
C’est que tous les bons esprits form ent un§  
lig u e  qui b oycotte  le s  im m ondes produits  
dan s le  gen re  d e ceu x  c ités  plus; haut, e t  
qui favorise  au  contraire la  lecture d e !  
b on ! feu ille to n s — car i l  y  a  beaucoup d ë  
bons feuilletons', Seulem ent il  n ’ont, hélas') 
pas autant de su ccès que les mauvais', par-? 
ce  qu ’ils; sont moins; nom breux e t qu ’il faut  
l e  donner, la  p ein e  d e  les  trouver.

•• V a l e n t in  G R AND JEA N],
- --------------------------  M  ♦  f  1

Les faits du jour
Le congrès de la paix

U s’est séparé après avoir voté différents vœux
Le congrès d ë  la' paix a  tenu Samedi g î  

séance de clôture.
Il a décidé d ’envoyer Un’ télégram m e SCT 

président des E tats-U nis d ’Amérique pour 
le remercier de son attitude à l ’égard des  
pacifistes. Puis, sur la proposition de MM. 
Slayden, de .Washington, et Sloeum, du; 
Colorado,, il a adopté une résolution par' 
laquelle il demande au gouvernem ent amé-: 
ricain de ne pas fortifier le  canal de iPa? 
nama. ■'

Le congrè! a  ém is le vœu que le bureaiï 
de Berne et les' sociétés pacifistes; des d i 
vers pays ;se tiennent en com munication  
perm anente avec la presse'.

Sur la proposition de M. Cal] (W ashing
ton), il a exprimé la grande Satisfaction  
qu il éprouvait de la proposition du pré* 
sident W ilson tendant à ce que les diffé* 
tends; qui ne pourront pas être Solutionnés 
par la voie diplomatique, Soient soum is âü 
une com m ission internationale.

Le congrès s ’est enfin prononcé pour qüë 
outre le recours' à  l ’arbitrage, la faculté  
Soit laissée aux parties de résoudre leur 
différend par, un arrangem ent à l ’amiable.

Le. congrès' se réunira en  1914 à Vienne*
Il a’ été invité pour 1915 par Ta ville dë  
Sari Francisco.

Le neuvième congrès espérantiste à Berne
H ier, dimanche', eût lieu l ’ouverture; jcTOf 

neuvièm e congrès; international espérantiS-* 
te. BrèS de m ille congressistes y  partie^ 
paient.

A' 3 heures, au Casino, Sous la' présidence 
d honneur de M. le colonel Em ile Frey, et' 
de. M. Schmidt, président du com ité d ’or-i 
ganisation, eût lieu la réception d es délé-» 
gués, tous; représentant de plusieurs; groth  
pem'ents; espérantistes, parmi lesquels le gé-* 
néral Seb'ert, de Paris, G. Chavet, B. Mu^ 
rie, de Londres, D r M yles, Hambourg; 
l ’Asie, l ’Australie, l ’Amérique, Soit au total 
dix-sept nations; avaient envoyé d e! délé
gations.

L’audition d ë ! délégués fut coup'éë p ïr  
d e! morceaux d ’orgue de toute beauté, qüi 
va.lurent à l ’organiste de vives; et touchant 
tesi félicitations. Enfin  le com ité du neu
vième congrès a décoré le Dr Zamenhof 
de. la m édaille d ’honneur. E ui! eût lieu ï«  
cortège de tous les participants, ce qui n ’é 
tait pas une banalité-, et toute la' ville de  
Berne Se trouvait s'u’r, le passage du cortège. 
Enfin, devant le Palais fédéral les con
gressiste! entonnèrent l'H ym ne national 
guissë eh’ espéranto. A! .7  heure!, clôturé 
officielle de la  journée'.:

A la mémoire de Bebel
Le prolétariat anglais a tenu un important 

meeting
Iïë prolétariat aîîgTai! a  Salué dimanche 

la  mémoire; de B ebel dan! un m eeting tenu; 
à’ DCrafalgar-Square. ÎToui le !  socia liste! et 
travaille,ui?: londonrtiens; ogt tenu à' hon
neur, de venir, en; foule apporter, leur; salut 
fraternel au grand disparu. Les orateur! 
le !  plus écouté! de la’ classe; ouvrière d ’ou- 
tre-M anche ont rappelé la; vie du célèbre 
Socialiste allem and et retracé le !  phases 0e  
la' lutte; qu’il Soutiftt sariS cesse aux côtés 
d ej travailleur!.-
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Il serait à désirer qu’à La Chaux-de- 
Fonds, .au Locle, à Neuchâtel, on en fas
se autant bientôt.
UN NOUVEAU SUCCÈS DE LA RADIOGRAPHIE

Grâce aux rayons X, le diagnostic des 
calculs du rein est devenu un jeu

It est parfois extrêmement difficile dç 
diagnostiquer les calculs urinaires — ceux 
de la vessie exceptés — et de déterminer.
— ce qui est extrêmement important — 
leur siège précis soit dans le rein, soit dans 
l’uretère. Les radiologues se sont, de lon
gue date, préoccupés de résoudre le pro
blème, en s’attachant à perfectionner Içur 
instrumentation et leur technique.

Le congrès de médecine de Londres vient 
d'enregistrer, à cet égard, des progrès dé
cisifs; et il semble bien, si l’on s’en 
rapporte à l’intéressante communication du 
docteur Desmoulins, directeur du labora
toire de radiologie du département de la 
Seine, que le diagnostic de ces calculs, qui 
provoquent trop souvent les horribles co
liques néphrétiques, soit aujourd’hui sang 
difficulté.

C’est ainsi qu’avec un appareillage puis
sant et bien réglé ,on obtient, en même 
temps que les contours osseux du bassin et 
de la colonne vertébrale, l’image du rein et 
l’ombre des calculs urinaires. Les rayons 
X, qui ne laissent rien échapper, instrui
sent admirablement sur leur nombre, le.ur 
volume et leur situation exacte.

Ce mode d ’examen présente, sur l’explo
ration interne de la vessie et de l’ure
tère, l’avantage 'de ne provoquer aucune; 
douleur et d ’être sans danger. Renseignant 
très précisément, il indique ail médecin, s’il 
n ’existe que de petits calculs, que le patient 
n ’est justiciable que d ’un traitem ent médical 
ou d ’une cure d ’eaux. Il lui démontre, au 
contraire, en présence de calculs volumi
neux, qu’une intervention chirurgicale s'im
pose de toute nécessité. En ce dernier cas, 
'il guide l’opérateur pu isqu’il lui trace les 
limites de son intervention.

Voilà donc un mode de contrôle et d ’exa
men qui apporte une lumière nouvelle dans 
le diagnostic d ’affections des voies urinai
res malheureusement très fréquentes.
   «ira ♦  ----------------

NOUVELLES SUISSES
La loi* sur les fabriques. — La fédération 

des syndicats ouvriers des chrétiens sociaux 
a décidé de proposer au congrès convoqué 
pour le 1er octobre, à Lucerne, de main
tenir le programme élaboré par le premier 
congrès de 1907.

L ’assemblée a voté à l’unanimité une ré
solution relative à la révision de la loi sur 
les fabriques, disant que le projet de com
promis ne répond pas suffisamment aux re
vendications des ouvriers. La résolution ex
prime l’espoir que le projet sera amélioré 
par les Chambres fédérales et déclare que la 
loi compromet la question de la journée de 
dix heures, la question des amendes, du tra 
vail de nuit et des dimanches et l’occu
pation des" jeunes gens et des femmes et 
que toutes ces questions ne trouveraient pas 
une solution satisfaisante.

BERN E. — Une inauguration. — L’i
nauguration de la ligne du W orblenthal a 
eu lieu samedi .

Ce chemin de fer électrique, long de dou- 
ïe  kilomètres, relie Berne à Worb en pas
sant par la riante vallée située derrière lé 
Dentenberg et où s’alignent les florissants 

-villages d ’Ittigen, "Bolligen, Stettlen, Ve- 
chigen. Une particularité de cette ligne, 
c’est qu’elle n ’a pas d ’obligations, au tre
ment dit, qu’elle est exempte de dettes. Les 
gares sont gracieuses, construites qu’elles 
sont dans un style rustique, mais, sans pré
tention.

Favorisée par un temps magnifique, la 
fête d ’inauguration a été charmante. Les 
deux trains .officiels sont partis à 9 h. 30, 
du Braitenrein. Toutes les stations étaient 
décorées avec beaucoup de goût, de fleurs 
et de drapeaux. Partout se pressaient les 
sociétés de musique et de chant, avec des 
bannières. Les jeunes filles, en costumé 
national,, les enfants des écoles, la popu
lation de la vallée ont donné essor de la 
meilleure manière à la joie qu’ils éprou
vent de sortir de leur isolement.

A' midi les autorités sont arrivées à Worb' 
où un banquet de 200 couverts a été servi. 
Des discours ont été prononcés par MM. 
d ’Erlach, conseiller d’Etat, Jenny, conseil
ler national .Kammermann et Vollmar, dé
putés au Grand Conseil, etc.

ZURICH, — *L’élection au Conseil natio
nal. — Les socialistes du 1er arrondisse
ment fédéral,- qui jusqu’ici s’étaient tenus 
sur la réserve, observant attentivement les 
dissidences entre citadins et campagnards, 
ont décidé d ’entrer en .lutte et de disputer
au parti radical le siège de M. le conseil
ler national Hauser. On se souvient que des 
trois candidats bourgeois en présence, l’un, 
celui des démocrates ,s’est désisté, et que le 
second, M. Zurrer, porté par. les agricul
teurs, est resté en minorité à l’assemblée
préparatoire radicale, qui lui a préféré, par 
70 voix contre 50, un avocat de la ville, M. 
Schmid. Les paysans se sont retirés sous 
leur tente et l’on ignore encore s ’ils accep
teront la décision du parti. Quoi qu’il en 
soit, ils ont subi une déconvenue, de sorte 
qu’il est bien probable qu’ils n’appuieront 
que mollement M. Schmid, et que la lutte 
entre radicaux et socialistes sera chaude. 
Les socialistes portent un de leurs chefs, 
les plus actifs, Manz-Schaeppi, député au 
Grand Conseil.

APPENZELL* (Rh.-Ext.) — Un jeune 
vaurien. — Vendredi soir, non loin de Hé- 
risau, un jeune garçon de quinze ans a 
assailli un camarade du même âge à peu 
près et l’a forcé, en le menaçant avec un 
revolver, de lui remettre tout l’argent qu’il 
avait sur lui. Le malandrin a été empoigné 
par la police et mis en lieu sûr.

ARGOVIE. — Le krach de Bremgarten. 
La Compagnie fiduciaire suisse annonce 
qu’en présence du grand nombre de requê
tes, au total 3602, qui lui ont été adressées 
de la part de créanciers de la Caisse d ’é
pargne et de prêts de Bremgarten, la 2me 
assemblée des créanciers ne pourra avoir 
lieu que dans quelques semaines. La Socié
té fiduciaire déclare en outre que le bruit 
suivant lequel les créanciers ne recevraient 
que le 30 °/o de leurs créances, est dénué 
de fondement, vu que de nouvelles pertes* 
ne se sont plus produites.

L’enquête judiciaire aurait révélé de nom
breuses charges contre les administrateurs, 
dont plusieurs sont dans une bonne situa
tion, de sorte que leur responsabilité peut 
être considérée comme assurée. ,

SOLEURE. — Nouvelle grève à Gran
ges. — Une soixantaine d ’ouvriers ayant 
été renvoyés pour faits de grève, le travail 
a été suspendu ce matin sur tous les chan
tiers.

VAUD. — Drame de la jalousie. — Sa
medi après-midi M. Alexandre Nazarre, te
nancier du café maître Jacques à Nyon, 
trouvait sa femme dans la petite salle a t
tenant au café de l’Ange, rue des Moulins.

Mme Nazarre était en compagnie de M. 
Charles Genevay, de Bassins, domicilié à 
Nyon, dont Nazarre avait de bonnes rai
sons de se méfier.

N azarre déchargea son revolver sur Ge- 
nevay, qui, s’effaçant, découvrit la femme 
Nazarre.

Celle-ci tomba frappée d ’une balle dans 
la tête e<- fut transportée mourante à 1 infir
merie.

N azarre essaya encore de tirer sur Ge
nevay qui fuyait mais ,son revolver contenait 
seulement une cartouche .

La police locale a arrêté le m eurtrier qui 
n’a offert aucune résistance.

Ce drame cause une vive sensation à' 
Nyon.

VALAIS. — 'Assassinat. — Dans la nuit 
de jeudi à vendredi, à Niderwald, dans la 
vallée de Conches, un Italien a été assas
siné. Le vol semble avoir été _l_e mobile du 
crime.

Les ouvriers suisses 
contre une loi de réaction sociale

La presse patronale, qu’elle soit protes
tante, libérale, alias réactionnaire, ou radi
cale — c’est tout du même tonneau — est 
fort ..surprise de ce que les ouvriers ne 
soient pas contents. Il y a de quoi. En 
1910, (e Conseil fédéral envoyait aux dé
putés un projet de loi fédérale sur les fa
briques, qui améliorait, sensiblement la si
tuation des ouvriers soumis aux disposi
tions d ’une loi de protection du travail 
datant de 1877. Non point que toutes les 
revendications des travailleurs, présentées 
par le Parti socialiste, par l’Ünion-Suisse 
des Fédérations syndicales, par les 325,000 
adhérents enfin de la Fédération ouvrière 
suisse eussent été prises en considération. 
Malgré tout, c’était un sérieux pas en avant, 
une œuvre de bonne foi, due au conseil; 
1er fédéral Deucher, mort depuis. E t voici 
que tout est remis en question. Les grands 
industriels, les petits artisans surtout se 
sont remués comme 'de beaux diables, les 
agrariens, de leur côté, ont fait entendre 
de sourds grognements, tant et si bien que 
le Conseil fédéral et la commission du Con
seil national chargée d ’étudier la nouvelle 
loi, ont cédé. Dans un projet, dit de «con
ciliation», il revient sérieusement en arrière, 
aussi bien dans la question de la jour
née de 10 heures que dans la protection 
de l’ouvrier contre l’arbitraire patronal, au 
point de vue politique et syndical — ren
voi des ouvriers parce que faisant par
tie d’un groupement socialiste ou profes
sionnel, refus formel d ’engager des syndi
qués, etc., — que danè celle enfin de l’ex
tension de la loi à de petites fabriques, 
et de l’introduction du travail en trois équi
pes dans les exploitations ininterrompues.
. La puissante Union ouvrière de Berne, 
les 16,000 ouvriers, organisés de l’horloge
rie, une conférence de délégués de l’Union 
d e s  syndicats, des unions ouvrières des vil
les, du Parti socialiste, tous se sont ren
contrés, unanimes, pour protester contre le 
«sabotage» d ’une loi dont les ouvriers atten
daient quelques améliorations, minimes il 
est vrai, mais désirables quand même. 
Nombreux, sont les radicaux de gauche, 
en particulier, qui déplorent l’aveuglement 
du Conseil fédéral. Que la loi sabotée soit 
soumise au referendum — celui-ci sera cer
tainement demandé — et elle est sûre de 
lamentablement sombrer. Cela ne fait de 
doute pour personne. — J. S.

ETRANGER
Macaura est renvoyé en correctionnelle 

pour escroqueries
M. Tortat, juge d ’instruction à Paris, vient 

de. clore son enquête sur l ’affaire Macau
ra, et de renvoyer en correctionnelle le doc
teur américain, ainsi que dix médecins, a t
tachés à son établissement.

Les délits relevés à la charge, de Macau
ra sont ceux d ’«escroqueries et d ’exercice il
légal de la médecine».

Les dix médecins sont inculpés de com
plicité.

Mort du général de Négrier
On annonce de Hammerfest la mort sut- 

venue jeudi à la suite d'une attaque d'apo
plexie, du général de Négrier, qui faisait 
un voyage du Spitzberg à Hammcifest, à 
bord du vapeur le «Roi-Harold».

E N  O R I E N T
La situation

Les délégués d ’Andrinople, qui fout com
me on sait un pèlerinage à travers l’E u
rope en faveur du maintien de leur ville à' 
la Turquie, sont arrivés à Paris. Ils porte
ront leurs vœux au ministre des aflaircs 
étrangères comme dans les autres capitales 
où i ls ont passé.

La situation est stationnaire et l’on at
tend que les conversations entre M. Naiche- 
vitch et la Porte ouvrent la voie aux négo
ciations officielles. La Turquie manifesté 
des dispositions favorables à une entente et 
elle a arrêté les mouvements de ses troupeS 
au delà de la Maritza, ou du moins ne leur 
a laissé que l’importance de simples pa
trouilles de police. On ne peut en effet 
donner d ’autre signification à l’occupation' 
de Kirdjali, bourgade abandonnée par sa 
population à quelques kilomètres de la ga
re d ’Andrinople. Les puissances s'efforcent 
de leur côté à donner à cette question com
me aux autres qui sont encore en suspens! 
les solutions les plus conformes aux intérêts 
de la paix.

L’exode des Grecs de Stroumitza
Suivant des dépêches reçues à Athènes les 

habitants de Stroumitza auraient brûlé et 
abandonné la ville en raison de son occu
pation imminente par les Bulgares.

L’abandon de Dedeagatch
On mande de Constantinople à la «Gazette 

de Francfort» que la succursale de la ban
que allemande d ’Orient à Dedeagatch' télé
graphie qu’elle a fermé ses bureaux et en 
a remis les clefs au vice-consul d ’Allemagne. 
Le vice-consul allemand et son collègue au
trichien sont restés dans la ville. L ’exode 
est général.

La ratification du traité de paix
Aujourd’hui lundi a lieu au ministère des 

affaires étrangères de Bucarest l ’échange 
des ratifications du traité de paix.

La ratification sera faite par M. Majores- 
co au nom de la Roumanie; par le minis
tre de Grèce, M. Papadiamantopoulos, au 
nom de la Grèce, par le ministre de Serbie, 
M. Ristitch, au nom de la Serbie, et du 
Monténégro, et par M. Arsenief, chargé d ’af* 
faires de Russie, au nom de la Bulgarie.

> ♦ «

Chronique régionale
ST-IM IER. — Fcte athlétique. — Hier 

a eu lieu en notre ville, par un temps relati
vement beau, la deuxième fête jurassienne 
athlétique. Elle a réussi au-delà de toute 
espérance. Le comité d ’organisation avait 
mis tous ses soins à l’organisation de cette 
journée des hommes forts.

La (place dont nous disposons m’oblige à  
être bref, mais je ne puis cependant m ’em
pêcher de signaler l’excellente impression 
qu’a laissée à la population toute entière 
cette journée athlétique. Les concours Sç 
sont passés sans le moindre accident et ont, 
été suivis (par de très nombreux spectateur^ 
avec beaucoup d ’attention. Je citerai epj 
[passant le discours vivifiant prononcé par, 
M. Matthey-Doret, président du comité 
d ’organisation, à l’adresse des athlètes, des 
sociétés locales, paroles bien senties et qui 
eurent le don de stimuler et d ’encourager, 
vivement les adorateurs du noble sport 
athlétique.

Notons encore l’éclat qu’ont donné à 1$
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( Suite)

Il est vrai que tu ne le connais pas, toi...
Il était déjà parti en Amérique à ton 

retour...
Un brave homme, un cœur d ’or, je t ’af

firme...
E t K ateL. un peu plaisante avec ses ma

nies d ’Américaine, son tour de taille et ses 
jones en pommes d ’api, mais généreuse, 
d ’une bonté impulsive et d ’une franchise!...

La rétrospection l ’accula à l’aveu, l ’atten
drit au point de mettre à nu ses pudeurs 
intimes, les détresses inavouées du passé.

— Tu ne sais pas, poursuivit-elle, tout ce 
que ta petite Cio doit à ces gens...

Je n ’ai pas osé te le dire jusqu’ici... Je 
n ’aurais jamais osé!...

E t puis, je ne voulais pas te créer un m o
tif de souffrance de plus... Tu te serais 
accusé à tort...

Tu as cette déplorable Habitude de t ’accu
ser comme si on disposait à son gré de la 
destinée...

Promets-moi que tu ne me gronderas pas.
— Je te le promets.

— Eh' bien, j ’ai menti en te racontant la 
façon dont j ’étais entrée en relations avec 
M. et Mme Felodias...

Ta pauvre Cio mourait de faim...
Elle s’était dépouillée de son dernier bi

jou...
J ’avais bien des camarades d ’enfance qui 

m ’auraient prêté quelque argent, mais tu 
me connais...

Je me serais laissé mourir plutôt que de 
frapper à leur porte...

Alors, je vis une annonce dans un journal 
au sujet d ’u-ne dame de compagnie...

J ’allai à Gournay... à pied... et en passant 
le pont je défaillis presque...

Ce fut un miracle si je me retins à temps.
Ah! mon Christian aimé, la faim, c’est 

terrible... terrible!...
Jamais je n ’aurais cru que ça pouvait vous 

coucher à terre.
Enfin, j ’eus la force de me traîner jusque 

dans le salon de Kate...
Encore une nouvelle syncope!... mais, par 

exemple! ce fut une affaire terminée...
Des soins, des égards, des empressements.
Tiens, quand j ’y songe, j ’en ai les larmes 

aux yeux...
Ah! les braves gens!
L ’aveu le laissa en proie à' une émotion 

refoulée à grand’peine qui lui comprimait 
la gorge et gonflait sa poitrine d ’un jet de 
chagrin ultime.

Elle s’en aperçut, l’embrassa tendrement 
pour dissiper l ’impression angoissante qui 
l ’avait envahi:

— Ne parlons plus de ça, Christian...
C ’est passé... c ’est loin... c ’est enterré de

puis longtemps...
La joie me fait délirer, je bavarde à tort

et à travers histoire de te causer de la pei
ne comme une grande sotte que je suis!

E t la locomotive filait, filait à toute va
peur, emportant dans ses tourbillons de fu
mée les parcelles brillantes de leur rêve en
fin ressuscité après une éclipse de seize 
ans!

Saint-Germain-des-Fossés... Gannat... Cler- 
mont!...

Au moment où ils entraient dans cette 
dernière gare, l ’aurore se levait radieuse à 
l ’horizon des pampres verts de la Liinagne, 
de l’immense plaine embuée de givre dia- 
.manté sous les premiers rayons du soleil 
filtrant, limpides, à travers les prismes de 
rosée. *

Une demi-heure après, une voiture les des
cendait à l ’hôtel Bristol.

'IV/ 

L’enlèvement

Lorsqu’ils eurent dépassé les dernières 
maisons de Fontanas, Praslong dit à Marie- 
Blanche:

— Nous sommes obligés de gagner la 
gare de Durtol à pied... Cela ne vous fati
guera pas trop?

Elle répondit dans un rire léger qui dé
couvrit deux rangées d ’ivoire blotties dans 
la pulpe rose des lèvres:

— Dans la montagne, on ne s’effraie pas 
pour si peu.

— Nous avons deux bonnes heures de 
marche. .

— Les jours de foire à Clermont, j ’en fai
sais le double.

— Alors, allongeons le pas...
— Donnez-moi votre petit paquet de linge.
— Oh! ce n ’est pas lourd.
— Qu’importe!...
— C ’est là tout votre trousseau de jeune 

fille?
— Oui, vous voyez qu’il n ’est pas bien 

encombrant.
— Ces Chambas vous laissaient manquen 

de tout?
— A peu près... Ce sont des gens très ava

res auxquels la dépense répugne...
Quand il fallait m ’acheter une robe, on 

en parlait deux mois à l ’avance...
— Mais vous pouviez vous acheter vous- 

même les vêtements dont vous aviez be
soin?

— Je n ’ai jamais eu d ’argent en ma pos
session.

— C’est vrai... Je n’y songeais plus
II l’enveloppa d ’un regard équivoque, et 

la voix pénétrée d ’une sympathie feinte:
— Vous avez dû pâtir au contact de ces 

rustres si âpres au gain...
Mais tranquillisez-vous: vous avez dit

adieu à tout souci en foulant pour la der
nière fois le seuil de leur chaumine.

Désormais vous serez libre, heureuse...
Cela vous fera oublier le passé... les heu

res tristes... les jours mornes de votre en-

Vous commencez seulement à vivre à par
tir de cet instant; je le vois dans vos yeux.

Elle sourit, s ’abandonna toute à la grise
rie. d ’une vie. nouvelle à peine ébauchée

(A mviàir
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fête les société? locales par leurs charm ants 
concerts et distractions diverses.

Je vous donnerai demain !e-, résultats des 
concours, pour aujourd 'hui, toutes nos féli
citations à quiconque s’est dépensé au ser
vice de cette belle journée. G.

NEUVEVILLE. — Cours de vacances.
— Le cours de vacances, après une durée 
de six semaines, vient de se, term iner. Le 
nombre des participants, suisses et é tra n 
gers, fut cette année très nombreux, en tout 
48 personnes, soit: 9 dam es et 39 messieurs.

‘Après une soirée d ’adieu, qui eut lieu 
.vendredi passé à l ’Hôtel du Lac, beaucoup 
ont quitté la localité, conservant un bon 
Souvenir pour les jours passés ici. Q uel
ques-uns, ravis p a r  la beauté de notre con
trée et surtout de notre joli lac, resteront 
encore quelques jours.

Canton de Meuchâtel
NEUCHATEL. — Evasion e t reprise. 

— Le repris de justice Rossel , redoutable 
bandit qui m anqua tuer deux personnes à 
Hauterive à réussi à s’enfuir samedi de la 
prison du Château. P rofitan t d ’un moment 
où le géôlier accom pagnait le juge d ’ins> 
truction, Rossel, qui était occupé à ba ttre  
des couvertures dans la cour, réussit à for
cer une arm oire et à s’em parer d ’un m an
teau e t d ’une tenaille. Il fit sauter la porte 
Hu jardin et, en deux sauts, Rossel se trouva 
à l’Evole.

La sûreté se m it im m édiatem ent a sa r e - . 
cherche et deux heures après, le m alandrin 
était pincé dans, le jard in  d ’un pensionnat 
ide jeunes filles où il s ’é ta it réfugié.

— Plongeon mortel. — Sam edi soir, aux 
Jbains de Serrières, un jeune Irlandais, âgé 
de 17 ans, s ’est blessé grièvem ent en p lon
geant. Il est mort dans la nuit à l’hôpital.

— Un jubilé chez les cheminots. — La 
fête célébrée p a r  les cheminots neuchâte- 
lois en l ’honneur de leurs cam arades L. Be
deau, E. Gacon, G. B urkhalter, F. Seiler, 
gnon, E. Gacon, G. B urkhalter, F. Seiler, 
qui com ptent plus de 25 ans de services, 
Sl p leinem ent réussi.

La section de La Chaux-de-Fonds avait 
Spécialement délégué le frère d ’un jubilaire, 
M. Rognon, pour exprim er ses félicitations 
fet ses vœux.

CO RTA ILLO D . — Triste mentalité. —
La direction des forêts a  tenu compte de 

mon article concernant la route et les p lan 
tations. Il est heureux de constater que la 
direction sus-nommée a pris les mesures né
cessaires (pour rem édier à cet état de cho
ses. U ne-équipe d ’ouvriers travaille actuel
lem ent à ces travaux urgents.

Ils sont tous satisfaits que l ’adm in istra
tion leur .a i t  procuré du travail- U n seul 
probablem ent par haine politique, n ’approu
vait pas la correspondance parue dans notre 
«Sentinelle», tandis que tous ses cam arades 
l ’approuvaient, pensant tout naturellem ent 
que sans cela ils chôm eraient.

Je le plains sincèrem ent, car il est si peu 
Conscient }de ses droits que cela prouve le 
peu de m entalité qu’il possède; m ais c ’est 
tout naturel, il subit l’influence de l’éduca
tion réactionnaire qu’il a  reçue à l’école... 
De plus longs com m entaires n ’ajouteraient 
aucune éloquence à notre pitié. A. W.
------------------------------------- i wmm ♦  —  ---------------------------------------

La Ghaux-de-Fonds
Pour entrer a*i service.— Les miliciens 

domiciliés aux Montagnes, appelés à  entrer 
au service militaire à Colombier, les 29 août 
et 1er septembre 1913, utiliseront pour se 
rendre à Colombier, les trains ordinaires ou 
spéciaux suivants:

Le 29 août, départs le m atin: Le Locle- 
Ville, 5 h. 57; — Eplatures-Crêt, 6 h. 07; — 
Eplatures-Temple, 6 h. 09; — Epiatures- 
Bonne-Fontaine, 6 h. 1 2 ;— La Chaux-de- 
Fonds, 6 h. 1 9 ;— Les Convers, 6 h. 27; — 
Les Hauts-Geneveys, 6 h. 40; — Les Ge- 
neveys-sur-Coffrane, 6 h. 48; — Montmol- 
lin, 6 h. 54; — Chambrelien, arrivée à 7 
heures.

Le 1er septembre ,les hommes incorporés 
dans le bataillon 20, en provenance des g a 
res du Locle à Chambrelien, utiliseront le 
train ordinaire, départ du Locle à 5 h. 57 
matin, de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 19, a r 
rivée à Chambrelien à 7 heures du matin.

Les hommes incorporés dans les bataillons 
1.8 et 19,1a compagnie de carabiniers I I 1/2 
et l ’escadron de guides 2, en provenance des 
gares du Locle à  Chambrelien, utiliseront 
le train ordinaire No 1555, qui sera conti
nué de La Chaux-de-Fonds à Chambrelien, 
avec l ’horaire suivant, le matin au départ:

Le Locle-Ville, dép. 6 h. 3 4 ;— Les Épla- 
tures-Crêt, 6 h. 45; — Les Eplatures-Tem- 
ple. 6 h. 4 7 ;— Les Eplatures-Bonne-Fon- 
taine, 6 h. 5 0 ;— La Chaux-de-Fonds, 7 h.05;
— Les Convers, 7 h. 1 5 ;— Les Hauts-Ge- 
neveys, 7 h. 2 5 ;— Les Geneveys-sur-Cof- 
frane, 7 h’. 33; — Chambrelien, arrivée. 
7 h. 42.

La plus grande Ménagerie du inonde. —
La maison H agenbeck à Steliingen, rece
vait, il y a  quelque temps, un grand trans
port d ’animaux, parmi lesquels il se trouvait 
un « Rhinocéros avec deux contes». La m ai
son Hagenbeck, sachant que M. le direc
teur Charles possède dans son parc zoologi
que les plus précieux animaux du monde, 
elle lui annonçait de suite par télégramme 
l’heureuse arrivée des animaux. Les télé
grammes s'échangeaient coup à coup des 
deux côtés jusqu’à bonne issue de l'achat 
par. M. le directeur Charles qui a acquis

le précieux rhinocéros avec deux cornes, 
au prix de 30,000 m arks. E n outre, il a 
acheté encore d ’autres animaux, par exem
ple «6 gnous» exceptionnellement rares.

Le transport entier sera amené de H am 
bourg directement à Berne sous la sur
veillance personnelle d ’un garde-animal de 
chaque maison H agenbeck et Charles, ex
périmenté au transport des animaux.

Par cet accroissement la ménagerie Char
les qui possède entre autres aussi des gi- 
raffes, des hippopotames et de vrais ta- 
pirs-chabraques, est sans doute la plus gran
de et la plus riche ménagerie du monde.

Fête jurassienne athlétique à St-Imier. — 
.Voici les résultats du Club athlétique de 
notre ville:

Concours de section interclub, 2me cou
ronne; — concours de section préliminaires: 
2me couronne ; — concours individuels, 
poids léger, Ire  couronne, A. Jeannin; — 
poids plume, 2me couronne, Jean-Baptiste 
M atthey; concours de luttes suisse et li
bre, 2me couronne, Ch'. ,Gindraux.

Brillants résultats et chaudem ent disputés.
On répare le théâtre. — Des ouvriers 

maçons sont actuellement occupés à la ré 
fection totale de la cage d ’escalier qui con
duit du dehors au Foyer et au logement de 
M. Canton. L ’escalier étroit d ’antan, dan
gereux et incommode, sera élargi d ’un m è
tre  et demi, grâce à  une forte réserve de 
place retrouvée derrière le mur, dans le vaste 
espace occupé par les canaux des chemi
nées. A tous les étages du théâtre, des por
tes de sortie correspondront avec cet esca
lier, qui sera construit en une matière in
combustible; de sorte qu ’à l ’avenir de spa
cieuses issues s ’offriront au public en plus 
de celles existantes; ces issues pourront être 
utilisées en tout tem ps en cas de sinistre 
e t seront ouvertes chaque soir après la re 
présentation. E n  outre, l ’escalier de sortie 
du parterre sur la  ruelle sera transform é: 
un escalier en demi-cercle remplacera l ’esca
lier coudé d ’aujourd’hui, permettant ainsi 
la  sortie directe des spectateurs.

Le danger des armes à feu. — H ier après- 
midi, deux jeunes garçons jouaient avec un 
pistolet-flobert. L ’un des petits imprudents 
m anœuvra l ’arme si maladroitement qu’il 
atteignit son camarade à la racine du nez. 
Il fallut recourir à l ’intervention d ’un méde
cin.

Les autos renversantes. — Samedi soir, 
vers huit heures moins un quart, en face du 
No 79 de la rue Numa-Droz, une automobile 
conduite par M. Spaetig renversa un tout 
jeune bicycliste. La malheureuse victime a 
été transportée à  l ’hôpital dans un état dé
plorable.

Nous savons q u ’après l ’accident M. Spae
tig  a  fait e t  fera son devoir. M ais il serait 
préférable encore que les chauffards de 
tout genre ne se m ettent jam ais dans l ’o 
bligation de rem'plir ce genre de devoirs-là; 
la police devrait les y aider en les surveil
lant d ’une m anière plus rigoureuse. Il est 
par trop commode pour un capitaliste d ’é- 
rein ter le public et de s ’en tirer ensuite 
en payan t la casse. Ces joies de grand 
seigneur sont révoltantes à  l ’extrême. Nous 
n ’insistons pas pour au jourd’hui .

Une fillette sous un vélo. — Dimanche 
matin, à onze heures, et demie, une fillette- 
de six ans, qui jouait sur la Place du M ar
ché, s ’est jetée contre un vélo, dont les 
deux roues lui passèrent sur les jambes. 
Relevée aussitôt par un passant, elle a pu 
regagner seule le domicile paternel.

La Grébille S. A. — Le tirage de cette 
tombola, organisée par le comité des cons
tructions et décors, a  eu lieu hier:

Voici dans l ’ordre —lire de gauche à  
droite —la liste des billets gagants:
1403, 1124, 1182, 1210, 1005, 1089, 1091, 1491, 
1099, 1100, 1171, 1174, 1037, 1130, 1406, 1447, 
1301, 1113.

Les lots peuvent être retirés chez M. Nu- 
ding, Léopold Robert 8 a.

Bienfaisance. — La Direction de police a 
reçu avec reconnaissance, de MM. Graizely 
et Cie, un don de 6 fr., en faveur du Fonds 
de retraite et de secours de la garde com 
munale.

Etrange conduite d’un employé du budget
I l  fau t s ’attendre  ,dans la vie, à toutes 

sortes de phénomènes, — surtout quand 
il s ’ag it de budget: mais le phénomène bud
gétaire dont je veux vous; parler mérite une 
mention spéciale.

J ’aurais 'passé sous silence i’incident que 
voici .s’il avait un caractère purem ent per
sonnel, m ais comme il a  une portée gé
nérale, je crois utile d ’en informer nos lec
teurs.

Ce matin, pendant mon absence, un em 
ployé du budget chargé d ’une tournée fis
cale, sonna à la porte de mon domicile: 
puis, sans atteindre qu’on vînt, lui ouvrir, il 
profita de ce que la clef se trouvait sur 
la porte, pour en trer; il s ’amena ainsi jus
que sur le seuil d ’une cham bre à coucher où 
m a femme é tait en train de travailler.

Très surprise, celle-ci fit remarquer à 
l ’intrus que nous ne connaissions ni d ’Eve 
ni d ’Adam qu’il aura it dû attendre qu’on 
lui ouvre la porte.

Sur ce, et sans autres explications, elle 
fut insultée p a r cet inconnu dans les ter 
mes les plus orduriers; il lui fit même les 
cornes.

De  ̂ la p a rt de ce sénile insulïeur, la cho
se n ’a d 'ailleurs aucune importance. Mais 
ne sommes-nous pas en droit de nous éton
ner que la direction des impôts lasse appel, 
pour certaines de ses besognes, aux services' 
&u gâtiâm,€ e t de l ’insolence?, L. R.

La Bibliothèque publique
de La Chaux-de-Fonds

Ses origines. — Son développement 
Sa situation actuelle 

et les avantages qu’elle offre à la collectivité

Aimer à lire, c’est faire un échange 
des heures d'ennui que Von doit 
avoir en sa vie, contre des heures 
délicieuses. M o n t e s q u i e u .

I. Ses origines
« Au commencement du X IX e siècle, il 

n 'existait aucune bibliothèque publique à  
La Chaux-de-Fonds; toutefois, nos pères 
lisaient des ouvrages fort sérieux, tels que 
les. Rollin, l’Encyclopéidie, le P lutarque d ’A- 
myot, des traductions de classiques grecs et 
latins, les œuvres de J.-J. Rousseau, de Voil- 
taire.

«De 1820 à  1830, il y eut des cabinets de 
lecture, ceux de Mlle Sophie Brandt, de 
Mlle Zéline Evalfd et plus tard  ceux d ’Ami 
Lesquereux, ancien m aître d ’école, et de 
Charles Reinbolld. Un bouquiniste bien con
nu en son temjps, le Père Buffin, avait la 
spécialité de l’im agerie d ’Epinal et des ou
vrages ‘de M ontbéliard — littérature d ’al- 
m anach — imprimés sur grossier papier 
gris, vert ou bleu et illustrés à l ’avenant. 
Son étalage était exposé dans une grande 
voiture en forme de banc de foire et s ta 
tionnait d ’ordinaire au haut de la rue R o
bert, su r l ’emplacement actuel du No 15 
de la rue du Premier-M ars.»

(Extrait de l’article de M. Georges 
Granjdjean sur les Bibliothèques et les M u
sées, dans l’ouvrage: «La Chaux-de-Fonds, 
son (passé et son présent. 1894.)

«La bibliothèque de collège a été fondée 
en 1&38 p ar quelques actionnaires de l’an 
cienne école d ’horlogerie, qui avaient fait 
idans ce but cession de leurs dividendes. 
U ne des prem ières décisions du comité fut 
d ’ouvrir des cahiers de souscription qu’on 
déposa dans les cinq cercles de la localité, 
afin d ’engager le public à augm enter par 
ides dons en argent le petit capital affecté 
à  la Bibliothèque; les dons de livres étaient 
aussi acceptés avec reconnaissance.

«Grâce à cette généreuse initiative, le co
mité, trois mois plus taijd, disposait déjà 
d ’un capital de 3000 francs.

«Les travaux ‘de cette époque d ’organisa
tion prouvent une grande activité de 
la p a rt du prem ier comité de la biblio
thèque. Il fait venir des catalogues de di
verses librairies étrangères, s ’entoure de 
renseignem ents, fait des achats judicieux, 
provoque des dons en livres ou en argent, sj 
bien qu’au 1er novembre 1838, il peut déjà 
ouvrir la bibliothèque au public et, quelques 
mois plus tard , publier un petit catalogue 
qui comptait environ 300 ouvrages en 800 vo
lumes.» Il avait (pour titre  : «Catalogue d ’une 
collection de livres destinés à form er le 
Fonds de la Bibliothèque du Collège de La 
Chaux-de-Fonds» et portait la note su i
vante :

<-La bibliothèque est déposée dans l’une 
des salles de la Maison d ’éducation au rez- 
de-chaussée (du Vieux collège). Elle est ou
verte au public dès le 1er novembre 1838. 
L ’on reçoit les abonnements et l’on opère 
l’échange des livres une fois par semaine, le 
samedi, de 3 à 5 heures de l ’après-midi.

«Il y a trois classes d ’abonnements :
I re  à Un seul volume. Prix 5 fr. p. année.
2me à 2 volumes à la fois. Prix 7 fr. 50 

par année.
3me à trois volumes à la fois. Prix 10 fr. 

par année.
«L’on ne peut s ’abonner pour moins de 

six mois et l ’on paie d ’avance.»
Il est in téressant de com parer ces condi

tions. avec celles actuelles que nous jdonnonS 
plus loin. (A  suivre.)
---------------  — » M  -

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du samedi 23 aoiit

Grâce au zèle de MM. les bourgeois, le 
quorum est difficilement atteint et il est près 
de 6 heures moins le quart lorsque le pré
sident ouvre la séance par quelques paroles 
rappelant les fêtes qui viennent de se clore. 
Ces paroles font l ’effet d ’un goupillon agité 
sur un cercueil.

Les agrégations suivantes sont votées sans 
opposition :

H ertig  Louis-W illiam, commis, Bernois, 
célibataire; Rufener Emile, magasinier, B er
nois, son épouse et trois enfants mineurs; 
Kaempf Rodolphe, graveur, Argovien, et 
son épouse; Vogel, Paul-Enunanuel, fabri
cant d ’aiguilles, Lucernois, son épouse et 
trois enfants m ineurs; Vogel Cécile, faiseuse 
d ’aiguilles, Lucernoise, célibataire, Zum- 
kehr, Charlotte-Juliette, propriétaire, Ber* 
noise, veuve.

Le budget de l’Instruction publique vient 
ensuite en première discussion. Le Conseil 
communal, dans son rapport, accuse une 
augm entation de dépenses de 27,960 fr. 60, 
provenant, entre autres, de la haute-paie pro
posée pour les m embres du corps enseignant 
primaire.

Le Conseil communal, en effet, propose 
pour les insütuteuis une haute-paie de 900 
francs, et pour les institutrices de 600 fr., à 
acquérir en vingt ans, contrairem ent au 
préavis de la Commission scolaire qui de
m andait 800 francs pour chaque membre 
indistinctement, acquis en dix ans.

L a discussion étant ouverte sûr ce bud
get, A. Lalive s ’élève contre la propisition 
du Conseil communal tendant- à évalue’-à 
«n  taux inférieur un travail équivalent ac
compli par une femme. Il fait ressortir que 
de nombreuses inégalités consacrent déjà 
la différence des sexes dans ce dom aine: 
le traitem ent initial, les hautes-paies canto
nale et fédérale inférieures pour les institu
trices. Il verrait avec satisfaction une com 
m une socialiste s ’affranchir de ce procédé 
e t atténuer la différence en votant une hau
te-paie identique.

Maurice Maire estime qu’il est regretta
ble que le Conseil communal ne puisse 
suivre aux propositions de la Commission 
scolaire, mais il a fallu faire face aux réa
lités. D ’autre part, il est admis pour tous 
les fonctionnaires communaux un term e de 
vingt ans, il est bon d ’avoir la même échel
le. Il faut aussi ne pas oublier que dans au 
cune profession la femme n ’atte in t facile
m ent un traitem ent équivalent à celui d ’une 
institutrice. Au point de vue budgétaire, il 
faut aller sans grands bonds, et s ’il est pos
sible de faire une nouvelle augmentation 
dans quelques, années, certainement le Con
seil communal de cette époque le fera.

M. W. Jeanneret aurait aimé que les com
missions scolaires du canton s ’associent en 
une action commune pour dem ander une 
augm entation également à l ’E tat.

Aug. Lalive regrette encore une fois^ de 
voir le Conseil communal consacrer l ’inéga
lité des deux sexes dans cette question 
de traitements.

M. G. Scharpf rappelle que l'instituteur, 
est le plus souvent marié,alors q u ’il est in
terd it à une institutrice mariée de rester 
en fonction. Ce seul fait justifie une diffé
rence. Il craint aussi que l ’accroissement de 
dépenses ne soit trop considérable et ne 
conduise à une nouvelle augmentation de 
l’impôt.

F. Eym ann pense que le traitem ent ini
tial doit être relevé, mais que tout de m ê
me il doit y avoir égalité de haute paie. IJ 
fait rem arquer que l’augm entation de dé
penses ne sera pas aussi considérable qu ’on 
veut bien le dire, par suite des nombreux 
départs qui se produisent chez les ;nsliiu- 
trices et qui <ynpêchent nombre de ces der
nières de jouir de la haute-paie. M algré 
cela, dit-il, il faudra évidemment faire quel
que. chose pour d ’autres employés de la 
Commune qui en ont besoin et le réclam ent 
depuis fort longtemps.

Lalive appuie e n c o re  vivement une pro
position de porter le crédit de la bibliothè
que à 6500 francs et celui du Murée d 'h is
toire naturelle à 1500 francs. Il signale le 
dévouement et la générosité du conservateur 
du Musée, M. Ed. Stebler, professeur, qui 
chaque année fait de gros sacrifices en fa
veur de'noS'collections, * '!■ '

La discussion est close, ut la séance levée 
à 6 h. 30. " ■
  — .. ... . ,

Dernière heure
Turquie et Grèce

CONSTANTINOPLE, 25 août. — Les négocia
tions turco-grecques ne font aucur. progrès. La 
Turquie refuse de consentir aux demandes c.ie la 
Grèce formule d’une manière d'ailleurs t r a n s i 
geante, — à savoir la question des capitulations 
et le paiement d’une indemnité.
Accord probable entre la Bulgarie et la Turquie

CONSTANTINOPLE, 25 août. — Des pourpar
lers ont lieu directement entre Buî£t.res et lurcs. 
La Bulgarie céderait Andrinople, mais voudrait en 
échange Kirkilissé. La Turquie consentirait à cé
der la partie nord de cette région, mais non ltf 
ville.

Les grèves en Espagne
MADRID, 25 août. — Le gouvernement a publié 

hier un décret fixant à soixante le maximum des 
heures du travail hebdomadaire. De fortes amen
des sont prévues contre les patrons qui contre
viendraient à ce décret.

Incident clos
NANKIN, 25 août, — Le chef des rebelles qui 

avait fait des menaces contre le consulat alk nand 
et contre le vaisseau de guerre « Emden », a ex
primé des excuses. L'incident est cio*.

Tempête sur mer
SEBASTOPOL, 25 août. — Une violente tem

pête règne sur mer. Les communication* sont in
terrompues.

Un conflit anglo-allemand
LONDRES, 25 août. — Un conflit éclaterait 

prochainement entre l'Angleterre et 1 .rulemagne, 
à propos du chemin de fer du Cap au Caire.

Chute mortelle de deux aviateuis
ROUEN, 25. — Hier, à 11J4 h. le biplan No. 9, 

piloté par l'aviateur de Mor.falant, accompagné 
d’un passager, tanguait fortement lorsqu’arrivé 
au-dessus de l’Ile d t La Croix, il se retourna et 
se mit à tomber avec une vitesse Vertigineuse. Les 
deux aviateurs furent projetés hors de l'appareil 
et vinrent s'abîmer sur une péniche qui était 
amarrée et, de là, rebondirent dans le fleuve. Lors
qu'on put les retirer, tous deux avaient cessé da 
vivre. Tous deux portaient d'horribles blessures i  
la tête.

C’était le mécanicien Métivier, qui venait d’en
trer dans sa trentième année et M. de Montalant, 
âgé de 27 ans et habitant Rouen.

La prévision du temps
Ciel nuageux. Température peu changée. Petites 

précipitations sur le Jura.

IMP. COOPERATIVE, La Ch.-de-Eda.
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CANCELLAHON
Le public est avisé que pendant la  durée des travaux de 

réfection  de la  chaussée, rue de la Balance, la  circulation 
des véhicules sera in terrom pue sur le tronçon entre la Place 
de l’Hôtel-de-Ville et la Place Neuve.

La Chaux-de-Fonds. le 25 août 1913.
1987_____________________ Direction des Travaux publics.

Communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

AVIS DE CONCOURS

*------

E n su ite  de dém ission  hono rab le  du  titu la ire , le poste  de  CHEF-MÉ
CANICIEN de l ’Usine hydro -é lec triq u e  de Com be-G arot, p rès B oudry , e st 
m is  au  concours. T ra item en t in itia l : fr. 2,900 ; m axim um , fr. 3,800 après 20 
a n s  de  service.

Le cah ier des charges p eu t ê tre  consu lté  dans les b u reau x  des Services 
In d u str ie ls  à  La C haux-de-Fonds e t au  Locle.

Les offres, accom pagnées de certificats e t de références, d ev ro n t ê tre  
adressées à  la  Direction des Services Industriels de La 
Chaux-de-Fonds, ju sq u ’au  3 septembre 1913, à  6 heu res du  so ir 
a u  p lu s ta rd . 1977

Au Bon Mobilier
L éopold-R obert Edmond MEYER Lé°P“ ert s

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » • 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » # 135

U S I N E  A  G A Z

P r i x  d u  C o k e
livré à dom icile, du 1er août au 31 octobre  1913

1904 P r i x  p a r  lO O  k g .
s o i 1000 à 2500 à 5000 à 10,000 k

950 kg. 2450 kg. 4950 kg. 9950 kg. et pli
F r. F r. F r. F r . F r .

Coke cassé, N0! 3 et i  4.20 4.10 4.— 3.85 3.75
Coke cassé, N’ 2 . . 3.60 3.50 mi H 0* m* •

*  0* Ml H
ê

mf ** «*** •

Coke non cassé. . . 3.90 3.80 3.70 3.55 3.45
M ajo ra tio n  d e  30 c e n t, p a r  100 k g s  p o u r  c o k e  de H einitz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Les chaussures
sorrt les meilleures

Garantie pour 
chaque paire. 

Demandez ” 
prix-courant!

Nous expédions cohtre remboursement;

SOullefs ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Prs. 5.50 
Souliers de dimanche „ .  26-29 .  4.80 ,  30-35 , j, 5.50
Souliers ferrés pr. garçons .  30-35 i  5.80 .  36-3&1 .  7 .—
Souliers de travail, ferrés, pour femme# . . . f ,  36-43 ,  6.50
Bottines à  lacets garnies, pour dam es, solides î  36-42 ,  6.80
Bottines à  lacets pour dam es, cttir tel, élégante* .  36-4? g 9.50
Bottines à  boutons „  . . .  ;  36-42 rj  10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* ,  39-48 ,  8.30
Bottines à  lacets . ,  .  I» ,  39-48 .  8.50
Bottines à  lacets de dimanche p. m essieurs ,  39-48 ,  8.50
Bottines à lacets dtdimanche f.aisiiiars.tijr bel été|. ,  39-48 .1 1 .—
Bottines à lacets peur mettienrs, eilr tel, feme Dertj ,  39-48 ;c ,1 1 .5 0
Souliers m ilitaires, ferrés, solides I» . . . . ,  39-48 v* ,  10.50

Atelier de réparations a force «lectriqae.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

SOULIERS de Travail
à 8.50, 9.50

SOULIERS pour Dimanche
a

11.80 12.50 13.90

Voir devanture N° 3

VON ARX & SODER
Place Neuve 2

1212

N

Des cours
___ eu vue des

EXAMENS
L  comolément

aratoires

• •
M

a u ro n t lieu  à  BEAU-SITE deux 
fois p a r sem aine : le jeu d i de 8 à  
10 h . e t le sam edi de 6 à  8 heures.
Ouverture Jeudi 28 Août

Prix i 3 fr. pour 20 heures 
de leçons (m o n tan t payable  lo rs 
de  l'in scrip tio n ). P riè re  de s ’inscrire  
Magasin de l'A ncre, ru e  Léopold- 

R obert, 20, e t concierge de
B eau-Site H34061C197G

r i S r  B é G é
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E n trep rise  de to u s trav au x  concer
n a n t la petite  m écanique de précision .

P rix -co u ran t à  d isposition  p o u r ou
tils  de  réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage e t o u tils  divers. 1966

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis ém ail 1728 
B ronzes-Pinceaux

DROGUERIE NEUCHATELOISE 
Perrochet & Cie, rue du 

Premier-Mars, 4

AVIS
Le Cercle O uvrier se fa it un  p la is ir  

de  p o rte r  à  la connaissance de  ses 
m em bres, a insi q u ’à la  classe ouvriè 
re  désireuse  d ’en p rofiter, q u ’il m et 
à  le u r  d isposition  la  lec tu re  des jo u r 
naux  e t pub lica tions c i-après : 

L'Humanité, La Guerre Sociale, 
Le Grutléen. La Sentinelle, L’Im
partial, Le National Suisse, La 
Feuille Olfielclle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwürts. L'Abstinence, 
L’Article 35, L'Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.

msîtSœâïïii'
E SO U V ER A IN  t

D 'H . Monnier
; La C haux-de-F onds

- A B S E N T
H-22520-C 1988

MagasindeMeubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la  Serre 14, Rue des E n d ro its  
Rue du P are  9-ter 1573

PRESERVATES
Moyens p o u r éviter les grandes 
fam illes e t p o u r l'h j'g ièm e 
sexuelle.

S’ad resser à  Régénération, 
rue du tVord 41, au î “" 
étage à gauche. 561

Faites vos

S I R O P S
vous-m êm es avec les E x tra its  h o lla n 
dais qu i on t la p lus grande ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrochet & Cie, ru e  du  Pre- 
m ie r-Mars 4.________________________

Pressant
A louer p o u r fin sep tem b re, p o u r 

cause de d épart, trè s  beau logement 
de 3 pièces, c o rrid o r éclairé , cour, 
ja rd in , cham bre  à b a in , dans m aison 
d ’ord re. Vue Splendide. — S’ad r. rue  
de la  Côte 5, au 2">c étage, à  gauche.

A la m êm e adresse, a  vendre  une 
poussette  à  4 roues e t une  c h arre tte  
anglaise en trè s  bon  é ta t. Bas prix . 

®_____________________________ 1985

Nous recom m andons la  lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

EPOUX ( n t t
qu i cra ignen t une tro p  nom breuse 
fam ille. Le p rix  de cet ouvrage est 
a c tuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t it re  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

g r a t u it e m e n t
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue 
du  R hône 6. Genève. 504

Â uonriro une belIe arm oire » ela-VCUUIO ce noyer ciré , to u t bois 
d u r  (160 fr.), 1 trè s  beau divan vert, 
à  3 p laces , m o quette  p rim a  (85 fr.), 
1 id em , grenat (85 fr.), 1 lavabo ciré,
1 sjiperbe m achine à coudre, d e rn ie r 
systèm e, au  pied, coffret e t tous les 
accessoires (160 fr.). Tous ces a rtic les 
so n t g a ran tis  neufs e t de fab rication  
soignée. O ccasion à p ro fite r de suite.
— S’ad resser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ie rre  14, C haux-de-Fonds.

1970

A vendre une m achine à  coudre, 
une belle  grande cocasse 

en  cuivre, 2 p e tits  potagers à p é tro le , 
le to u t usagé m ais en bon  é ta t. — 
S’ad resser rue  des Sorb iers 17, au 
3me étage, à  gauche. 1984

A upndro u n  p ° tage r a  b o is> 2 ber-
n  VGllUlv ceaux et 1 poussette  à  3 
roues. Bas prix . — S’ad resser rue  du  
T em ple-A llem and 107, au  p lainpied  
à gauche._______________________ 1863

ÂU 0n/lr0 une  poussette  à  4 roues, 
VCIIUIC à l ’é ta t de neuf, a insi 

q u ’une pa ire  de g rands rideaux  (can- 
tonn ière). — S’ad resser rue  du  Com 
m erce 131, au 3“ '  étage à d ro ite . 1916

Â vw idrp  une j ° lic p ° ussette  g‘-ise»VCI1U1C légère, form e nouvelle , 
usagée m ais en bon é ta t, a insi q u 'u n  
jo li tra în eau . T rès bas prix . — S’adr. 
chez Mmc E ym ann , ru e  du  Nord 159. 
_________________________________1974

Chambre à coucher.
A vendre  une superbe cham bre à cou
c h e r m oderne, noyer ciré , composée 
de 2 lits  ju m eaux  com plets, avec to u 
te  la  lite rie , m atelas crin  an im al ex
t ra , duvet édredon, 2 tab les de nu it 
m odernes, à  niches, 1 lavabo to u t 
bois d u r, avec m arb re , étagère e t 
grande glace m oderne, 1 belle grande 
a rm oire  à  glace à  2 portes, 4 tab la rs  ; 
le to u t trav a il ex tra  soigné, ébéniste- 
rie  g aran tie  e t cédé au p rix  incroya
b le  de 825 francs. Occasion u n i
q ue  ne se p ré sen tan t p lus, à  sa is ir  de 
su ite . — S adres. Salle des Ven
tes, ru e  S a in t-P ierre  14, Chaux-de- 
Fonds. 1969

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

san s avo ir v isité  n o tre  g rand choix 
des de rn ie rs  m odèles perfectionnés, 
g aran tie  p lusieurs années, livrée à  
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de 
p aiem ents. Escom pte au  com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r  dem ande.

Magasin Continental, ru e  
Neuve 2, au 1» étage. 950

OFFICE DUJRAVAIL
B u re a u  de  p la c e m e n t  g r a tu i t  

Rue Léopold Robert 3.
Demandes de Places.

Som m elières, filles de b u reau , bon
ne d ’enfan ts, m anœ uvres, chauffeurs 
d ’au tos, bou langers, garçons d ’office, 
m écan icien-ou tilleur.

Offres de Places.
D om estiques, ébénistes, rem on teu rs 

pe tites ancre, p e in tre  pour ad m in is
tra tio n , répareu r.

N.B. P o u r renseignem ents, s’ad res
ser au Bureau.

T p a iiu o  jeu d i, une bourse  con tenan t 
liUUVC 5 fr. — La réclam er, con tre  
fra is d ’in sertion , chez M. P. Borle, 
ru e  du  Progrès 99, au  2m* étage, de 
m id i à  1 heure  ou après 6 */* heures 
d u  so ir. 1979

TpnilUO pen d an t les fêtes, une m on- 
11UUVC tre  de dam e argen t. — La 
réclam er, con tre  frais d ’in se rtio n , 
chez M. J . L am pert, rue  des Ja rd i
n e ts  1. 1971

Si vous désirez à coudre à un  prix
avantageux, adressez-vous tou jo u rs  
chez M. H. JEANNERET, rue du  
N ord 151, La Chaux-de-Fonds, rep ré 
se n tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann.  1975

On demande des icoles pour faire
les com m issions e t a id e r aux travaux 
d ’i
Belle-
l ’a te ïie r. S 'ad resser Ad. Guggisberg, 
Belle-Vue, 19, Place d ’A rm es. 1990

fin dom snrtp un j° unc l'om m e com . vil UCHlailUO me appren ti decolleteur 
(m achines au tom atiques) et une jeu n e  
fille p o u r une p a rtie  d 'horlogerie. 
R é trib u tio n  im m édiate. — S’ad resser 
rue  d u Ravin 9, au  sous-sol. 1914

MONTRES an détail
O r, a rgen t, m étal, pièces garanties. 
E xpéditions. — Prix  trè s  avantageux. 
Robert-Jeannin, Est 20. 1503

A  IUUGI m ent au 4* étage de 4 cham 
bres, cu isine e t dépendances, gaz e t 
é lectricité  installés . A prox im ité  
de la place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S 'ad resser à H aasenstein & Vogler.

Logements de 2 et 3 cham bres, au  
soleil, avec balcon, cour, ja rd in , eau 
et gaz installés . Prix  m odérés. — S 'a
d re sse r E p la tu res  3, au 2me étage.

A la m êm e adresse, à lo u er une  jo 
lie  cham bre  m eublée. 1769

lOUer Po ur *e O ctobre, loge-

Beau logement fel,f f e au so-
2 cham 

b res indépendantes, est à  lo u er pour 
le 31 octobre ; rez-de-chaussée. — 
S’ad resser rue  du  Tem ple-A llem and 
89, au  1" étage, à d ro ite . 1946

Â lftlIPP Po u r ,e 31 octobre  p rochain , 
1UUC1 logem ents de 2 et 3 pièces. 

P rix  m odérés. — S’ad resser à  la Cais
se C om m unale, Serre 23. 1828

Cam arades ouvriers et em
ployés, achetez les

Billets de  LOTERIE
à 50 centimes

des Employés de T ram w ays suisses
en faveur d ’une caisse de 
vieillesse et invalidité. 1827

rtat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Août 1913

Naissances. — Com m ent, Margue- 
rite -F anny , fille de Félix-B laise, bo î
tie r, et de Ju lia-M arie-E ugénie  née 
A rnoux, Bernoise. — Droz Lucia-Cé- 
cile, fille de Ju le s-F e rn an d , horloger, 
e t de Cécile-M arie née Jeanm aïre , 
N euchâteloise e t B ernoise.

Prom esses «le m ariage. — P etit, 
E m ile-O ctave, horloger, F rançais, et 
M éroz, B erthe , horlogère, Bernoise.
— E tzel, Frédérich-E ugêne, re lieur, 
W urtem bergeo is, e t Droz, C h arlo tte- 
Rose, m énagère, N euchâteloise.

D écès . — 1475. Debély, A rnold, 
veuf de E m m a B onjour née Schm idt, 
N euchâtelo is, né le 8 ju ille t 1851. — 
1476. H enchoz, C harles-A drien, époux 
de Z ina née Vuille, V audois, né le 18 
novem bre 1872.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 21 au 23 Août 1913

Promesses de m ariage. — Zélim - 
Auguste Vuille, co lp o rteu r, à La Sa- 
gne, e t Ju lie-H élène G uyot née Giau-

Sue, m énagère, à  N euchâtel, les deux 
euchâte lo is. — Ju les-E m ile  M atthey, 

co m m issio n n a ire , e t H élène-E lise  
B erthoud , ouvrière  d e  fabrique , les 
deux N euchâtelo is, à  Neuchâtel. — 
E m ile-A lbert L üscher, négociant, Ar-

fovien e t N euchâtelois, et Bertha* 
.ouise Eggli, cou tu rière , Bernoise, 

les deux  à L ausanne.
Mariage célébré. — 23. A ndré 

Apothéloz, com m is de banque, Vau
dois, e t M arguerite-M arie Galli-Ravi- 
c in i, Italienne.

Etat-civil du Locle
Du 23 Août 1913.

Naissance. — M aurice, fils de Al
b e r t R o th , b o ucher, e t de R uth-E l- 
m ira  née H ugucnin-V uillem in, Ber
nois.

Mariage. — Pailla rd , Charles-Au- 
guste , em ployé com m unal, Vaudois 
e t N euchâtelois, e t B aith , Jeanne- 
H élène, Neuchâteloise.


